
 1

COMITÉ DE PARENTS 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

225, rue Saint-Rédempteur, Gatineau (Québec) J8X 2T3 
Téléphone   (819) 771-4548 et télécopieur 771-5222 

________________________________________________________________ 
 

Compte-rendu de la réunion du COMITÉ DE PARENTS  tenue le mardi 18 mars 
2014, à 19 h, au Centre Mgr Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec) 
 
Présences : René Laprise, école Côte-du-Nord, Martin Montreuil, école des 
Rapides-Deschênes (arrivée à 19 h 10), Silvia Barkany, école internationale du 
Mont-Bleu, Stéphane Goudreault, école Jean-de-Brébeuf, Nathalie Rodrigue, école 
du Vieux-Verger, Daniel St-Denis, école du Grand-Boisé (arrivé à 19 h 23), 
Véronique Demers, école Saint-Paul, Éric Mc Mullen, école des Trois-Portages, 
Renée-Anne Ouellet, école Saint-Jean-Bosco,  Dominique Bélanger, école du  
Dôme (arrivée à 19 h 30), Marie-Andrée Labelle, école au Cœur-des-Collines 
(arrivée à 19 h 20), Maxime Messier, école du Marais, Anny Bourret, école de la 
Vallée-des-Voyageurs, Josée Blackburn, école secondaire Grande-Rivière 
(substitut), Hanane Ellaiti, école secondaire de l’Île (substitut) (arrivée  à 19 h 05, 
départ à 20 h 05), Louise Charette, Comité EHDAA, Jean-Claude Bouchard, 
directeur général, Serge Lafortune, commissaire et Renée Vianna, secrétaire, sous 
la présidence d’Antoine Gomis, école du Plateau, 
 
Absences : Patrice Collin, école Euclide-Lanthier, Marie-Claude Labelle, école du 
Village, Sandra LeCourtois, école du Lac-des-Fées, Catherine Gagnon, école Saint-
Rédempteur, Nathalie Villeneuve école des Deux-Ruisseaux, Martin Tessier, école 
des Tournesols, André Maurice, école secondaire Grande-Rivière,Michelle 
Robitaille, école secondaire Mont-Bleu (substitut),   
 
 

1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Le quorum étant atteint, le président, monsieur Antoine Gomis, déclare la 
réunion ouverte à 19 h 08.  
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Résolution 13-14-1199 
 

Madame Silvia Barkany, appuyée par madame Josée Blackburn, propose 
l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3. ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 18 FÉVRIER 2014 
 

Résolution 13-14-1200 
 

Monsieur  Éric Mc Mullen, appuyé par madame Anny Bourret, propose 
d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
 
 

4. SUIVIS AU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 21 JANVIER 2014 
 
  Aucun. 
 
 
5. CRÉATION DU BASSIN DE L’ÉCOLE 033 – DÉPÔT AUX FINS DE 

CONSULTATION  ET MODIFICATION AU BASSIN DE L’ÉCOLE DES 
RAPIDES-DESCHÊNES – DÉPÔT AUX FINS DE CONSULTATION 

 
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général, recevra les 
commentaires et les recommandations des parents. Monsieur Martin 
Montreuil, parent concerné, informe les membres que la proposition de 
modification de bassin mentionnée ci-dessous est bonne, mais que toutes 
les infrastructures ne sont pas encore en place pour la sécurité des enfants. 
 
Le directeur général a été invité pour discuter avec la Ville de Gatineau et les 
services concernés par ces modifications de bassins, afin de s’assurer que 
tout soit prêt et conforme pour accueillir les enfants en toute sécurité. Il 
répond ensuite aux questions des membres. 
 
On précise que sur le site de la CSPO et sur le portail, les membres peuvent 
consulter les documents. On rappelle aux membres que pour avoir accès au 
portail, il faut faire parvenir leur adresse courriel à la secrétaire de monsieur 
Bouchard. Une vérification sera effectuée afin de s’assurer que tous puissent 
accéder au portail. 

 
Résolution 13-14-1201 

 
Monsieur Martin Montreuil, appuyé par madame Silvia Barkany, propose que 
le Comité de parents recommande au Conseil des commissaires d’adopter 
les modifications apportées au bassin de l’école Rapides-Deschênes et la 
création du bassin de l’école 033 en tenant compte des recommandations 
faites par le comité de parents. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
6. MOT DU PRÉSIDENT 

 
Monsieur Antoine Gomis, président, remercie les membres du comité de 



 3

parents pour leur confiance accordée en nommant Madame Blackburn et lui-
même aux postes de vice-présidence et de présidence.   
 
 

7. SUIVI RENCONTRE FCPQ DE FÉVRIER 2014 
 
Monsieur Gomis informe les membres que la rencontre a eu lieu le 22 février 
2014. Il décrit les ateliers auxquels il a pu participer :  
 
1)  la persévérance scolaire; 
2)  la modification de la Loi sur l’instruction publique concernant les 

élections scolaires et la nouveauté concernant les commissaires-
parents.  

3)  le questionnaire qui sera soumis aux parents concernant les différents 
partis politiques. 

 
Monsieur Gomis explique surtout  le deuxième atelier. Il précise qu’il y aura 4 
commissaires-parents (un au niveau primaire, un au niveau secondaire, un 
en provenance du EHDAA et le quatrième peut provenir tant du primaire que 
du secondaire). Il insiste sur les 4 critères de sélection pour l’élection des 
commissaires-parents : 
 
- la connaissance de la fonction et du milieu; 
- le travail de partenariat; 
- faire le lien entre le Conseil et le comité de parents, et  
- être à l’affût de tout changement gouvernemental et politique au niveau 

de l’éducation. 
 
Les membres reviennent sur la question de la nomination des représentants 
au Comité EHDAA. Une discussion s’ensuit et il appert que des directives 
seront données aux directions d’école dans le courant du mois d’août pour 
la procédure à suivre pour la nomination des représentants EHDAA. 
Monsieur Jean-Claude Bouchard  propose qu’au début d’octobre se tienne 
une seule réunion avec le Comité EHDAA et le Comité de parents. 
 

   
8. CONGRÈS FCPQ DES 30 ET 31 MAI 2014 
  

Le président rappelle aux membres que le Congrès FCPQ aura lieu les 30 et 
31 mai 2014 et se tiendra à Saint-Augustin-de-Desmaures, au campus 
Notre-Dame-de-Foy.   Il remet aux membres le programme concernant ce 
congrès. Il précise que les membres s’inscrivant au congrès avant le 21 avril 
bénéficieront d’un taux préférentiel. Il demande aux membres qui sont les 
personnes intéressées. Six personnes soumettent leur demande : 
- madame Nathalie Villeneuve; 
- madame Hanane Ellaiti; 
- madame Josée Blackburn; 
- madame Silvia Barkany; 
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- monsieur Maxime Messier, et 
- monsieur Antoine Gomis. 

 
On demande aux membres de vérifier auprès de leur conseil 
d’établissement, si un montant a été réservé pour leur participation au 
Congrès. Lors de la prochaine rencontre, et en fonction du budget, les 
membres décideront qui participera au congrès. Les membres participants 
peuvent voyager avec les deux représentants puisque leurs frais de 
déplacement sont assumés par le FCPQ. 

 
9.  ÉLECTION DES COMMISSAIRES PARENTS – 2 NOVEMBRE 2014 

 
Monsieur Jean-Claude Bouchard informe les membres qu’un décret a 
modifié la Loi sur l’instruction publique et la Loi sur les élections scolaires. 
Des élections auront lieu, le nombre de commissaires va changer et le 
nombre de commissaires-parents sera de 4 et ces personnes seront élues 
pour deux ans. Il précise que les élections auront lieu après le 2 octobre 
2014 et il est prévu de tenir une seule réunion regroupant les membres du 
comité de parents et les membres du comité EHDAA. On souligne que les 
règles de régie interne devront être modifiées en conséquence. 
 
 

10.  RAPPORT DES COMITÉS 
 

10.1 COMITÉ DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET TRANSPORT 
 

Il n’y a pas eu de rencontre. 
 

10.2 COMITÉ DE PARTENARIAT ET DES COMMUNICATIONS 
 

Monsieur René Laprise mentionne qu’il ne pourra participer à la 
rencontre du comité de partenariat et des communications qui aura 
lieu le 20 mars. Il cite les points qui seront traités. Il enverra l’avis de 
convocation et l’ordre du jour au président. 
 

10.3 COMITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS 
 

Madame Josée Blackburn informe les membres qu’elle ne pourra 
pasassister à la prochaine rencontre du comité. Madame Silvia 
Barkany se propose d’y assister. 
 

10.4  FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS 
 
 La prochaine rencontre aura lieu le 12 avril prochain. 
  
10.5 COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 

 
Madame Louise Charette informe les membres que le comité s’est 
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penché sur le plan stratégique et que les membres ont travaillé par 
équipe. 
 

10.6 COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
 

Il n’y a pas eu de rencontre. 
 

10.7 TRÉSORIER 
 
 Monsieur Daniel St-Denis indique aux membres qu’il attend la 

confirmation des membres qui participeront au Congrès, pour le 
budget. 

 
10.8 COMMISSAIRES-PARENTS 
 

Madame Silvia Barkany présente monsieur Serge Lafortune, 
commissaire, aux membres du comité de parents. Elle les informe 
que le prix Rachel Patry a été décerné à madame Annie Royer de 
l’école du Dôme et que le rapport annuel a été présenté.   
 
Monsieur Marcel Lalonde a fait une présentation en lien avec les frais 
demandés aux parents. Une discussion s’ensuit concernant 
l’uniformisation des effets scolaires à acheter afin de rendre plus 
abordable les coûts d’acquisition. On précise que les cahiers prescrits 
pour une matière, à condition que ceux-ci n’aient pas été utilisés ni 
abimés, peuvent être échangés, car une entente a été prise avec les 
fournisseurs. 
 
Les membres s’informent si la commission scolaire a des fonds pour 
aider les parents ayant des difficultés financières. On leur indique qu’il 
y a des magasins partage qui vendent les effets scolaires à des prix 
réduits, que les directions d’école interviennent de façon discrète pour 
aider, si c’est nécessaire, permettent aussi aux parents de payer de 
façon échelonnée et que des mécènes offrent un soutien. 

 
10.9 ASSOCIATION RÉGIONALE DES COMITÉS DE PARENTS 
 
 Aucune information.  
 
10.10 FONDATION DE LA CSPO 
 
 Monsieur René Laprise informe les membres que la Fondation 

organise, comme toutes les années, un souper-bénéfice, en vue de 
soutenir les projets des écoles. Cette année la cause coup de cœur 
est «Les déjeuners dépannage».   

 
 Cet évènement aura lieu le 3 avril prochain au Club de golf du Parc 

Kingsway, au coût de 75 $. La date limite pour se procurer des billets 
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est le 28 mars 2014. Un reçu d’impôt de 40 $ sera émis sur demande. 
 
 

16. AUTRES SUJETS (URGENCES) 
 
  Aucun. 
   
 
17. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

Madame Sylvia Barkany, appuyée par madame Louise Charette,          
propose la levée de la rencontre à 20 h 30. 
 
 
 
 
 

Le Président, 
Antoine Gomis 


